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Tragédie dans le désertTragédie dans le désert
25 JUIN 201125 JUIN 2011

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Nombres 20.1-5 ; 20.14-18 ; 21.6-8.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 37, 38.
Texte-clé : Nombres 21.8.

LEÇON 13

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
La marche des Israélites dans le désert prit une
nouvelle tournure après la révolte de Coré. Dieu fut
profondément peiné par ce lamentable épisode, mais
c’est surtout le désir invariable du peuple de
retourner en Égypte qui l'attristait. Que les Israélites
puissent préférer l’esclavage à la liberté qu’il leur
offrait et aux soins qu’il leur prodiguait était comme
une gifle reçue en plein visage.

Suite à cette rébellion, la fête de Pâque fut annulée et
les circoncisions interrompues par la volonté de Dieu.
Si certains avaient pu penser qu’en voyant la tristesse
de Dieu, les Israélites se seraient repentis, ils se
seraient lourdement trompés. Non seulement les
Israélites continuèrent de se plaindre, mais leurs
récriminations excédèrent Moïse et Aaron. Quand
Dieu demanda à Moïse de parler au rocher pour en
faire sortir de l'eau afin d’étancher la soif du peuple, il
désobéit et frappa le rocher. Cette désobéissance lui
valut, ainsi qu'à Aaron, l'interdiction d’entrer en Terre
promise.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le peuple manqua
de foi en Dieu quand le roi d'Édom lui refusa le
passage de son territoire, ce qui l'obligea à faire un
détour.

Pendant ce long périple, les Israélites
recommencèrent à se plaindre du manque de soins
de Dieu à leur égard. Irrité, Dieu permit à des
serpents venimeux d’envahir leur campement et de
les décimer. Il leur accorda malgré tout sa grâce en
demandant à Moïse de fabriquer un serpent d'airain
et de le fixer sur une perche. Quiconque regarderait le
serpent serait sauvé. C’était une préfiguration de la
croix. Le serpent d’airain n’avait en soi aucune
puissance, mais quand, par la foi, un individu levait
les yeux vers lui, Dieu lui accordait la guérison. De

même, aujourd'hui, regarder avec foi à Jésus permet
à Dieu d'accorder sa puissance à l'humble croyant.
Gloire à Dieu ! 

II. OBJECTIFS
Les jeunes :

• Constateront à quel point le péché attriste Dieu.
(Savoir)

• Éprouveront le désir de faire confiance en Dieu,
même lors des difficultés. (Ressentir)

• Demanderont à Dieu de les aider à se servir de la
foi qu'il a mise en eux. (Répondre)

III. EXPLORATION
• La colère
• La grâce
• L'égoïsme
• Le calvaire

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité

Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon, puis invitez-les à partager leurs
réponses.

Proposez-leur de raconter un voyage pénible qu'ils
ont fait. Après un moment d'échanges, dites-leur que
le défi de chaque voyage, c'est l’éventualité que tout
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peut arriver : avion, train ou bus retardé (problèmes
techniques, mauvais temps, grève, etc.), successions
d’incidents entraînant toutes les situations possibles,
notamment celle de se retrouver ivre de fatigue,
affamé et déshydraté au bord d’une route, sur le quai
d’une gare ou dans le hall d’un aéroport, etc.
Demandez s'il n'est pas légitime, lors de semblables
situations, de souhaiter être chez soi, même s’il ne
s’agit pas du lieu de villégiature idéal.
Pour les Israélites, l'Égypte n'était pas le lieu de
résidence idéal car ils y étaient esclaves. Mais face à
l'inconnu, il est humainement normal de se plaindre et
de regretter ce que l'on connaît. Au sujet de cette
expédition, un élément important est à souligner : ils
n’en avaient pas été les initiateurs ; Dieu avait
entendu leurs cris et les avait délivrés. Quand Dieu
nous emmène en expédition, nous devons lui faire
confiance.

Illustration
Racontez à votre façon.
On raconte l'histoire d'un vieux maître et de son
élève. Un jour, l'élève demanda à son maître : 
« Je veux atteindre le succès. Où puis-je le trouver? »
Le maître réfléchit, jeta un coup d’œil à la route dans
le lointain et répondit : « Le succès est là-bas. »
Le jeune homme remercia son maître et partit en
quête du succès.

Alors qu'il prenait la direction de la route, une pierre
lui tomba sur la tête et faillit le tuer. 
Il retourna chez son maître et lui dit : « Maître, je n'ai
pas trouvé le succès. Une pierre m'est tombé dessus
et m’a presque ôté la vie. Êtes-vous sûr que le
succès se trouve là-bas ? »
« Oui, mon fils, essaie de nouveau ! » dit le vieil
homme. 
Le jeune homme repartit et, parvenu au même
endroit, une nouvelle pierre lui tomba dessus. Tout
meurtri, il retourna chez son maître. 
« Maître, vous m'avez menti, le succès ne se trouve
pas là-bas ! » dit-il. 
Le maître resta silencieux quelques instants, puis il
mit son bras autour des épaules de son élève et lui
dit : «Mon fils, le succès est bien là-bas, mais il se
trouve juste après la chute des pierres.»

Le chemin de la vie est émaillé d’embûches, mais le
succès vient après les difficultés.

On estime à environ 2 millions d’individus le nombre
d’hommes, de femmes et d’enfants qui quittèrent
l'Égypte. 
Deux hommes entrèrent en Canaan, les deux seuls
qui poursuivirent leur expédition au-delà des
épreuves.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
Dieu connaît nos besoins. Jésus dit à ses disciples : 
«Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture 
et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, 
ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin 
pour votre corps. La vie est plus importante 
que la nourriture et le corps plus important que 
les vêtements, n'est-ce pas ? Regardez les oiseaux : 
ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas 
de récoltes dans des greniers, mais votre Père qui est
au ciel les nourrit ! Ne valez-vous pas beaucoup plus
que les oiseaux ?» (Matthieu 6. 25-26) La grande
question du chrétien d’aujourd’hui est identique 
à celle du peuple d’Israël qui était en route pour
Canaan. Puis-je croire que Dieu me conduira tout au
long de mon pèlerinage terrestre ? Subviendra-t-il 
à mes besoins et se manifestera-t-il à moi ? 
Ou vais-je maudire Dieu et l'accuser faussement ? 
C'est une décision qui engage toute ma vie,
c’est une décision de foi.

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, utilisez ce qui suit pour l’étudier avec eux. 
Demandez aux jeunes de partager leurs réponses.
Étudiez ensuite le sujet de la grâce de Dieu. 
Pour cela, formez des groupes de deux à qui vous
donnerez chacune des listes suivantes. 
Qu'ils lisent les textes et rapportent ce qu’ils révèlent
à propos des besoins de l'humanité, puis les
réponses de Dieu.

Nos besoins

Romains 5.12

Ésaïe 64.6

Romains 3.23

1 Jean 1.8

Les réponses de Dieu

Ésaïe 53.12

Hébreux 2.9

Luc 19.10

Hébreux 7.25

Faites remarquer que, dans le désert, les Israélites
ont surtout fait l'expérience de la grâce de Dieu et
moins celle de ses châtiments. Dieu veut qu'aucun ne
périsse mais que tous se repentent et reviennent à lui.
(Voir 2 Pierre 3.9)
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Trucs pour mieux enseigner
En tant qu’animateur vous avez à votre

disposition l'exemple chrétien et l'expérience
des membres plus âgés de votre Église. Vous
pouvez leur demander de témoigner devant
les Compagnons ou demandez à certains de
vos jeunes de les interviewer à propos de leur
parcours chrétien. N'oubliez pas d'y inclure le
pasteur.
Lors de l’étude de cette leçon, les

Compagnons peuvent être tellement captivés
par les mauvaises actions des Israélites et par
la réaction de Dieu, qu'ils risquent d’en oublier
un élément essentiel : la rupture de la relation
entre Dieu et son peuple.
Il serait intéressant de demander à un

couple marié de témoigner et de dire
comment il fait pour conserver une relation
solide et empreinte d'esprit chrétien. Bien sûr,
vous devez choisir un couple heureux et uni.
Demandez-lui aussi comment il traverse les
moments difficiles.
Dans toute relation il y a des hauts et des

bas et ce fut le cas d'Israël dans sa relation
avec Dieu. Après des siècles de séparation,
Dieu et le peuple devaient réapprendre à se
connaître.
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I 101
Contexte et arrière-plan de l’histoire

Utilisez les informations suivantes pour apporter plus
d’éclaircissements concernant le récit. Dans cette
leçon, beaucoup de détails méritent d'être
approfondis avec l'aide d'un bon commentaire.

1. «Moïse leva le bras et frappa à deux reprises le
rocher avec son bâton. Aussitôt, de grandes
quantités d'eau en jaillirent et les Israélites purent
s'y désaltérer, de même que leurs troupeaux.»
(Nombres 20.11) Pour avoir frappé le rocher, Moïse
fut privé de l'entrée en Terre promise. Ce fut une
terrible punition. Beaucoup se demandent pourquoi
Dieu fut si dur avec Moïse alors qu'il avait tant
enduré à la tête de ce peuple insoumis. Dieu aurait
pu être plus clément. Outre le fait qu'en tant que
chef du peuple il lui était demandé davantage,
Moïse fit preuve d'un manque de foi à un moment
crucial. Ellen White écrit : « Il y avait plus encore,
Moïse et Aaron s'étaient arrogé un pouvoir qui
n'appartient qu'à Dieu. » 
Patriarches et prophètes, page 396.

2. L’une des caractéristiques d'un vrai chef est ce
qu'il entreprend quand il commet une erreur et jette
le trouble. Moïse n'essaya pas de cacher sa
punition au peuple. Il expliqua qu'il avait imploré le
pardon de Dieu. Bien qu’il lui ait pardonné, Dieu ne
lui épargna pas la punition. Moïse dit au peuple : 
«À cause de vous, le Seigneur s'est emporté contre
moi et a rejeté ma requête ; il m'a dit : Cela suffit,
cesse de me parler de cette affaire.»
(Deutéronome 3.26)

3. Dans Nombres 20.14-21, nous voyons que les
Édomites compliquent la marche des Israélites vers
la Terre promise. Ils refusent de les laisser traverser

leur territoire. Ce qui est curieux, c'est que les
Édomites étaient les descendants d'Ésaü, frère
jumeau de Jacob, ancêtre des Israélites. Ces deux
lignées avaient beaucoup de points communs.
Mais les vieilles rancunes sont tenaces. Jacob avait

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitres 37, 38.

volé la bénédiction de son frère et l'avait
dépossédé de son droit d'aînesse. Ésaü avait
pardonné à son frère, mais ses descendants ne
l’avaient pas fait. La paix était bien fragile entre ces
deux peuples, mais Ellen White mentionne que si
les Israélites n'avaient pas récriminé dans le désert,
Dieu aurait ouvert pour eux un passage par Édom
vers Canaan qui était tout proche. (Patriarches et
prophètes, chapitre 38)

4. Ont-ils abusé d'une bonne chose ? Considérons ce
passage : « Pendant la troisième année du règne
d'Osée, fils d'Ela, sur le royaume d'Israël, Ézékias
fils d'Ahaz, devint roi de Juda... Il fit ce qui plaît au
Seigneur tout comme son ancêtre David. C'est lui
qui supprima les lieux sacrés, qui fit briser les
pierres dressées et couper les poteaux sacrés.
Il fit aussi fracasser le serpent de bronze que Moïse
avait fabriqué ; en effet, jusqu'à cette époque-là, 
les Israélites brûlaient des parfums en l'honneur 
de ce serpent. » (2 Rois 18.1-4)

Pourquoi adoraient-ils encore ce serpent que Moïse
avait fabriqué dans le désert ? Ils n'avaient pas
compris que le pouvoir de guérison résidait en Dieu.
Ils firent une idole de cette bénédiction de Dieu. Ne
faisons-nous pas parfois la même chose ?  

III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Pour terminer ce temps d'étude, choisissez un
hymne, évoquant la confiance en Dieu, que vous

entonnerez. Ensuite, demandez à un volontaire de
prier pour que Dieu aide chacun à développer une
confiance totale en lui.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Certains disent que la grâce n'a pas de place dans
l'Ancien Testament ; que ce dernier relate l'histoire
d'un peuple rebelle, châtié par un Dieu en colère.
L’étude de cette semaine indique, sans équivoque, le
contraire.

Dieu aurait eu le droit d'exterminer tous les Israélites
dans le désert sans que personne puisse y trouver à
redire, car le salaire du péché est la mort (voir
Romains 6.23). Dieu s’est même proposé de le faire,
mais Moïse a intercédé plusieurs fois en faveur du
peuple et ce châtiment lui a été épargné. Quand les
Israélites ont eu faim, Dieu leur a donné à manger.
Quand ils ont eu soif, il leur a donné à boire. Quand
ils refusaient d'obéir, Dieu leur envoyait des plaies
qu’il suspendait pour ne pas les décimer. Il a même
préfiguré le Calvaire et l'acte chargé d'amour que
Jésus allait accomplir en faveur de l'humanité. Voici 
le pouvoir de la merveilleuse grâce de Dieu !

C'est cette grâce qui nous amène à la repentance et
nous pousse à placer notre totale confiance en Dieu
car il prend soin de nous ! (voir 1 Pierre 5.7)


